FORMATION A LA RELATION D’AIDE ET A LA BIOPSYCHO THERAPIE
QUANTIQUE ET ENERGETIQUE (BTQE)

PRE-REQUIS
•
•

Une démarche personnelle
Une expérience ou un désir de biopsycho-thérapie personnelle ou groupale

➢ Déposer une lettre de candidature avec un curriculum vitae
➢ Accepter un entretien préliminaire à l’entrée en formation.

OBJECTIF DU GROUPE DE FORMATION
•
•
•
•
•

Développer des aptitudes de savoir être et d’entretien.
Acquérir la théorie et la pratique de l’attitude et de la thérapie quantique et
énergétique
Apprendre à comprendre et restituer un processus thérapeutique.
Réguler un entretien individuel et un groupe.
Devenir praticien de la relation d’aide et ou biopsycho thérapeute quantique et
énergétique.

METHODE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une transmission des savoirs permettant la compréhension de la théorie et de
ses applications par l’équipe enseignante.
Découvrir et construire l’anthropologie de la biopsycho thérapie quantique et
énergétique.
Elaborer les points de vue éthique et ontologique du courage d’être soi.
Apprentissage expérientiel et la suspension du jugement, l’ « époché » dans la
rencontre.
Des origines du concept, historiques et temporelles. Les philosophes.
Des ateliers de pratique de biopsycho thérapie quantique et énergétique.
Mises en situation – vidéo- films pédagogiques.
Débats sur les questions présentes.
Etude de la psychopathologie
Travail de recherche en sous-groupe, préalables aux sessions.
Groupes de pairs.
Post-formation.

VALIDATION DES ACQUIS
➢ Attestation à la fin du cycle 1 concernant la pratique de la relation d’aide.
➢ Capacité a l’accompagnement de relation d’aide
➢ Certification à la fin des trois cycles sous conditions :
✓ Validation des 3 cycles de formation
o Présence (assiduité) le nombre d’heures de formation étant
incompressible.
o Paiement de l’intégralité de la formation ou engagement de paiement.
o Ecrit de fin de formation rédigé et présenté.
✓ Engagement éthique et déontologique
✓ Ecrit de développement personnel.
✓ Vérification des connaissances générales et psychopathologiques par
un devoir écrit sous forme de questions et de cas cliniques.
✓ Un contrôle avec un entretien biopsycho-thérapeutique en relation
duelle, restitution du processus et analyse.
✓ Supervision de pratique.

CADRE ETHIQUE
Ethique de la biopsycho thérapie quantique et énergétique et rencontre de l’existant

La clarté
✓
✓
✓
✓
✓

Des engagements
Des relations
Des enseignements
Du cadre
Des contrats

Discipline
✓ La thérapie quantique et énergétique est un ouvrage à remettre
constamment sur le métier et une expérience des profondeurs de soi,
qui demande pratique, constance et discipline.
o Engagement d’assiduité et de travail fourni.
o Engagement personnel dans l’acquisition des compétences.

Respect
✓
✓
✓
✓

Des personnes
De soi
Des contrats
Du cadre

Remise en cause
✓
✓
✓
✓

Des croyances
Du réel/irréel
Du sens
De l’énergie

FORMATION ET RECHERCHE
POUR
LA RELATION D’AIDE
ET
LE PROCESSUS PSYCHOTHERAPEUTIQUE
DANS LA BIOPSYCHO THERAPIE QUANTIQUE ET ENERGETIQUE
(BTQE)

Cette formation a pour objectif, l’acquisition des connaissances, des processus, des
améliorations en relations humaines.
Particulièrement dans l’aide à la personne, la relation d’aide et l’écoute biopsychothérapeutique.
La relation d’aide concerne aussi le champ éducatif, social et andragogique.

Cycle 1
La découverte
•
•
•

La relation d’aide et ses champs d’application
Initiation à la thérapie quantique et la pleine conscience
L’expérience de la relation aux autres à travers le groupe

Le programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration du concept de la relation d’aide.
Intégration dans le vécu des participants
Les postures de l’écoutant, repérage et compréhension
Initiation théorique à la thérapie quantique et à la pleine conscience
Expérience de la BTQE
Ses capacités à l’œuvre dans la relation d’aide
Le processus d’écoute et d’aide
Les différentes étapes
Les demandes
L’époché

Le déroulement
Le contenu sera essentiellement basé sur les demandes des participants dans le cadre du
programme d’apprentissage de la relation d’aide en pleine conscience.
• Les différents types d’écoutes et d’entretien
o Les difficultés rencontrées
o Les différences
• Qu’est-ce que la relation d’aide en BTQE
• Les attitudes de l’écoutant, le processus
• Le détachement du mental, les projections, le jugement
• Le positionnement bienveillant
• Le mental, les corps, les émotions
• La canalisation
• Travaux pratiques
• La reformulation et l’empathie
• Les autres approches
• Les objectifs personnels.

Les moyens pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’un groupe et élaboration d’un espace d’apprentissage
Un lieu, un cadre
Atelier d’expérimentation individuel en groupe
Expérience de la relation duelle et groupale
Groupe de rencontre et de parole
Support théorique et bibliographique
Etude de cas
Aide personnelle et individuelle
Supports écrits
Enseignants confirmés.

112 heures en groupe expérientiel, Reparties en deux sessions de 7 jours

Voir le calendrier en fin de document.

Cycle 2
•
•
•
•
•

L’approfondissement

La capacité à la relation d’aide
L’acquisition de la théorie de la BTQE
Approfondissement de l’expérience quantique et énergétique
Savoir être dans la relation d’aide
Obtenir la compétence à pratiquer la relation d’aide avec la BTQE

Le programme
Développer ces acquis et ses capacités, acquérir la théorie avancée et la pratique.
• L’expérience du travail en groupe et du développement du groupe
• Les fondements de la psychologie
• L’acquisition des principes de l’approche BTQE
• L’expérience individuelle au sein du groupe.
o L’ego
o Le soi
o Les illusions, les projections, le présent
o Les univers quantiques
o L’espace et le temps
• Le développement personnel
• L’accompagnement bienveillant
• Les conditions nécessaires et suffisantes au processus thérapeutique
• Méditation, couper l’ego, le présent, l’observation
• Canalisation et connexion à la source énergétique
• La suspension du jugement
• Le processus BTQE complet
• la sophrologie
• L’amour, les amours
• Carl Rogers
• Eckart Tolle
• La psychopathologie, les névroses
• La communication non violente de Rosenberg.

Le déroulement
Sur deux années
4 sessions de 7 jours la première année
4 sessions de 7 jours la deuxième année

Total : 448 heures

Voir le calendrier en fin de document.

CYCLE 3

L’EXPERTISE

Certification à la BTQE
•
•
•

Approfondir, perfectionner, expériencier les acquis dans l’énergie et le champs
quantique
Valider les compétences
Obtenir le certificat à la pratique de la BTQE sous conditions requises.

Première année
•
•
•

Approfondissement de la méditation quantique
Approfondissement de la canalisation énergétique
Le processus du bonheur
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Travail sur les compétences
Le travail corporel
La bio énergie – la canalisation – le jeûne – la transe
L’hypnose
Les techniques comportementales et cognitives
Psychopathologie – les psychoses
Les perversions
Approfondissement du processus BTQE
Supervision et pratique
Le statut du praticien de la BTQE
La surefficience
La sexualité
Le deuil

Deuxième année
Les enfants – les adolescents
Le couple
Psychopathologie – les états limites
Les addictions
Les psycho traumas
L’accompagnement des personnes en dissociation
Le courage d’être selon Tillich
Le pardon
Les supervisions individuelles et en groupe
La déontologie et le cadre juridique
Elaboration de son projet
Les cas cliniques
Réflexion sur la BTQE et étude personnelle son évolution depuis l’entrée
en formation
✓ Rédaction de l’écrit
✓ Les post formations
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le déroulement
Sur deux années
5 sessions de 7 jours la première année
4 sessions de 7 jours la deuxième année

Total : 504 heures

Voir le calendrier en fin de document.

Total heures de formation : 1064 h soit 133 jours de 8 heures
Soit un taux horaire de 16,25 €
Soit un taux journalier de 130,00 €

TARIF
Cycle 1 = 112 h soit 14 jours de 8H pour un montant de 1820,00 euros
Cycle 2 =

1 ère année 224 h soit 28 jours de 8h pour un montant de 3640,00 euros
2 ème année 224 h soit 28 jours de 8h pour un montant de 3640,00 euros

Cycle 3 =

1 ère année 336 h soit 42 jours de 8h pour un montant de 5460,00 euros
2 ème année 224 h soit 28 jours de 8h pour un montant de 3640,00 euros

Soit un taux horaire de 16,25 €
Soit un taux journalier de 130,00 €
Paiement par institution par année
Paiement personnel par année, sous forme de mensualisation, par virement mensuel
automatique sur 12 mois.
Calendrier sous réserve de révision factuelle.
Cycle 1 :

1 semaine en janvier 2019
1 semaine en mars 2019

Cycle 2 : Année 1
1 semaine en mai 2019
1 semaine en juillet 2019
1 semaine en novembre 2019
1 semaine en janvier 2020
Année 2

Cycle 3 : Année 1

1 semaine en mars 2020
1 semaine en juin 2020
1 semaine en septembre 2020
1 semaine en janvier 2021

1 semaine en mars 2021
1 semaine en juin 2021
1 semaine en septembre 2021
1 semaine en janvier 2022

Année 2
1 semaine en mars 2022
1 semaine en juin 2022
1 semaine en novembre 2022
1 semaine en janvier 2023

